THEORIE DE LA LUMIERE. — CINQUIEME SECTION.
LI. refringent dilfere peu de celui du verre. L'index de refraction du crown se trouvant sensiblement egal a celui du cristal pour les rayons extraor-dinaires perpendiculaires aux faces naturelles du rhomboiide, la reflexion partielle parait nulle quand ie plan de polarisation du faisceau incident est perpendiculaire a la section principale. L'irnage reflecbie a la surface de contact du verre et du cristal devient au contraire tres-sensible quand on tourne suivant le plan d'incidence le plan de polarisation de la lumiere incidente.
9. Les formules ci-dessus, relatives a 1'intensite des rayons ordinaires et extraordinaires refiechis ou refractes, n'ont point encore e"te" verifiees par des experiences directes; mais je crois qu'on les trouverait d'accord avec Tobservation, en employant les m6thodes les plus delicates con-nues, et que, si ces formules, au lieu d'etre rigoureuses, ne sont qu'ap-proximatives, c'est la tlidorie seule qui pourra le de*montrer. - Je viens de les conclure de celles que j'avais trouv^espour les corps non cristallis^s, et que je crois rigoureuses; mais je n'ai point re*pe*t6 ici et applique au milieu dou£ de la double refraction les raisonne-ments et les calculs que j'avais faits dans le premier cas, ce qui serait ne"cessaire pour s'assurer de I'exactitude absolue de ces formules dans un problems aussi complique et aussi delicat.
Je dois dire aussi que, me'me dans le cas plus simple d'une refraction unique, je n'ai point encore trouve de demonstration gen^rale qui me satisftt compietement pour la formule qui repr^sente 1'intensite des rayons reiiediis, quand la lumiere incidente est polarisee perpendicu-lairement au plan d'incidence; mais les calculs simples par lesquels j'y suis arrive de plusieurs manieres offrent de gran des probabilites tbeoriques.
Quant a la formule ^3,.~l.L crui donne 1'intensite de la lumiere
sin \i "T*' j    j.
reflecbie, lorsque le faisceau incident est polarise suivant le plan d'incidence, il est aise de la demontrer en deux lignes de calcul d'une ma-niere tres-rigoureuse, a mon avis, et dans le cas le plus general, celui ou les deux milieux different ^ la fois de densite* et d'elasticite : il suflit

